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8° Que l'Intercolonial, pendant la période de 1887-93, a transporté 
un total de 3,880,230 tonnes d'articles manufacturés, soit une moyenne 
annuelle de 228,250 tonnes, et qu'en 1893, il a transporté 342,400 
tonnes, soit 50 pour 100 de plus que la moyenne des dix-sept années ; 
que les marchandises manufacturées expédiées en ou de l'Europe, repré
sentent une moyenne annuelle de 26,687 tonnes, laquelle moyenne est 
de 35 pour 100 plus élevée que le nombre de tonnes transportées en 
1893, et que la moyenne de 201,563 tonnes d'articles manufacturés 
transportées par l'Intercolonial, excédant les 26,687 tonnes de fret 
océanique transporté, représente la distribution des articles manufac
turés qui se fait dans la Puissance par l'agence de l'Intercolonial, ayant 
pour résultat de faire développer le commerce des produits manufac
turés entre les provinces. 

9° Que le tonnage de houille transportée par les autres compagnies 
de chemins de fer équivaut à près de 40 pour 100 du tonnage total 
transporté par l'Intercolonial. 

965. Le chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard traverse l'île dans 
toute sa longueur sur une distance de 154J milles, et y compris les 
les extensions, sa longueur e-t de 211 milles. Le nombre de passagers 
transportés en 1893, a été de 7,278 de moins qu'en 1892, et le nombre 
de tonnes de fret a augmenté de 5,653. Il y a eu une augmentation 
dans les recettes de §5,247 et une diminution dans les dépenses 
d'exploitation de $53,284. Le trafic sur cette ligne est très faible en 
proportion au coût, et il s'écoulera probablement plusieurs années 
avant que les recettes couvrent les dépenses. Les chiffres suivants 
représentent le trafic pour les six dernières années :— 

TRAFIC SUR LE CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE EDOUARD 
1888-93. 

ANNÉE. 

1888. 
1889 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 

Les recettes durant les six années ont donné une moyenne de $778 
par mille, et les dépenses §1,199, soit un excédent moyen annuel de 
dépenses de §421 par mille. La quantité moyenne annuelle de fret 
transportée a été de 264 tonnes par mille, et le nombre moyen de 
passagers de 659 par mille 

Recettes. 
Dépenses 

d'exploita
tion. 

Excédant 
des 

dépenses. 

Fre t 
transporté. 

Passagers 
transportés. 

S •S S Tonnes. Nombre. 

158,364 229,640 71,276 59.60.3 131,246 
171,370 247,559 76,190 55,682 152,780 
160,972 266,486 105,514 51,604 133,099 
174,258 257,990 83,732 59,511 145,508 
157,443 289,706 132,264 51,065 139,389 
162,690 226,422 63,732 56,718 132,111 


